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PROJET DES « ÉCLAIREURS » 1/2

• Implantation d'équipes d'«Éclaireurs» sur les trois territoires (RLS 
Pierre-Boucher, RLS Richelieu-Yamaska et RLS Pierre-de-Saurel)

• Objectif du projet: augmenter la capacité d'adaptation et la 
résilience des individus et des communautés en contexte 
pandémique et post-pandémique. (lien important avec la 
détresse psychologique)

• Le financement provient de l'enveloppe de santé mentale 
présentée par le Ministre Carmant le 2 nov dernier.

• Des sommes sont prévues pour deux postes ETC (équivalent-
temps complet) et/ou ententes avec des partenaires des RLS 
(pour 14 mois), avec le but de pérenniser le projet. 
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Les principes de base du document officiel sont les suivants:  

• Premier principe : Permettre d'identifier les personnes en détresses; Établir une concertation; 
De la prévention à la prise en charge. Dans le document officiel il y a 3 principes dans le 
premier principe) 😊

• Deuxième principe: Utiliser ce qui existe (ressources du milieu) 

• Troisième principe: renforcement de la  salutogénèse (facteurs favorisant la santé et le 
bien-être -physique, mental, social, etc.-), plutôt que d'étudier les causes des maladies 
(pathogenèse).

Modalités de développement en trois groupes:

• Équipe «éclaireurs»: personnes significatives et les plus près des individus de la 
communauté pour détecter la détresse psychologique. 
• Rôles: Détection, contact (création du lien), soutien, référence. Promotion «prendre soins 

de soi et des autres.

• Équipe des « relayeurs»: intervenants de différents secteurs à l'interne et à l'externe 
du CISSS Montérégie-Est. Plusieurs directions du CISSS peuvent être interpellées. 
• Rôle: Ils accompagneront les éclaireurs.

• Coordonnateur:
• Rôles: Coordonnent et animent l'équipe des «relayeurs», liens avec les partenaires du 

milieu, s'assurent de la formation et des outils.
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PLAN D’ACTION PARTENARIAL ET 
COMMUNAUTAIRE
• Le plan d’action a été accepté par FPC le 4 mars dernier pour 

un montant total de 285 803$

• Les actions peuvent se dérouler jusqu’au 31 août 2021

• La première rencontre du comité DS agglo se tiendra le 18 mars 
prochain
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AIRE OUVERTE ½

• Information provenant d’une présentation de la Table des regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles

• Le programme consiste à développer un espace d’accueil spécifique pour 
les jeunes (12-25 ans) aux prises avec des problématiques de santé mentale 
et physique

• Le projet a pour objectif de favoriser un meilleur continuum de services 
contribuant à l'amélioration de l'état de santé globale et du bien-être des 
jeunes au plan biopsychosocial.

• Favoriser l'accès à divers services en continu pour les jeunes de 12 à 25 ans.

• Rejoindre les jeunes dans leur communauté.

• Intervenir en prévention et en promotion.

• Favoriser la mise en place de services intégrés et d’un continuum de services 
intersectoriels.

• Favoriser la poursuite ou le maintien des services en éliminant la barrière des 
18 ans.
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• Plusieurs inquiétudes:

• Approche top-down;

• Peu de consultation au préalable;

• Budget important;

• Partenariat public privé par le biais de la Fondation Graham 
Boeckh.

• Néanmoins, le modèle proposé peut être adapté aux réalités 
territoriales.

• Première rencontre de consultation du CISSS Montérégie-Est le 
1er avril prochain.
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SANTÉ MENTALE

• Projet de loi 59, Loi modernisant le régime de santé et de 
sécurité du travail:

• Inclusion des risques psychosociaux;

• L’épuisement professionnel ne fait pas partie de la liste des maladies 
professionnelles reconnues;

• https://www.actualites.uqam.ca/2021/epuisement-
professionnel-hausse-milieu-communautaire : 

• 29% des personnes travaillant dans le milieu communautaire 
affirment vivre de l’épuisement professionnel, une hausse de 9 points 
de pourcentage depuis le début de la pandémie.

• Pour participer au troisième volet de l’étude: 
https://uqamfsh.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6Kae0NKsFGaw
Or3
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